
DATE RDV Itinéraire - Départ de la randonnée Distance Info 
Supp.

03 | 06 13h30 Breteil : le Pont Rozel
- église 11,5 Km 1,90 €

04/05/06 
| 06 WE Pentecôte : Port-Blanc

10 | 06 19h30 St-Grégoire : La Boutière
- écluse de Robinson 9 Km 1,00 €

12 | 06 9h30 Pacé et La chapelle-des-Fougeretz
- Pont de Pacé, rue de Vergéal 19,5 Km 1,00 €

17 | 06 8h Bécherel : tour du pays
- parking du centre, accès chemin du Thabor 30 Km 4,00 €

17 | 06 13h30 Bécherel : crêtes panoramiques
- parking du centre, accès chemin du Thabor 10,5 Km 4,00 €

19 | 06 9h30 Marpiré : La forêt de la Corbière
- église 17,5 Km 4,30 €

24 | 06 13h30 Bréal-s/-Montfort : la Roche
- complexe sportif Colette Besson 12,5 Km 2,20 €

25 | 06 >
> 02 | 07 Séjour à Praz sur Arly

26 | 06 13h30 Gevezé : la Motte Marcillé et le moulin de la Moltais
- église 12 Km 1,90 €

8 | 07 11h Martigné-Ferchaud : tour de l’étang (pique-nique)
- étang, parking près du camping 10,5 Km 5,90 €

Réservé aux randonneurs entraînés (parcours long ou accidenté), licence obligatoire
Itinéraire présentant un intérêt particulier (naturel ou patrimonial)
Réservé aux adhérents du club (cf. informations complémentaires) 
Option avec rythme soutenu

J U I N  2022
N° 356

VOTRE LIEN MENSUEL AVEC LA MQV

EDITO

DATE ÉVÈNEMENT INFOS

04 | 06 Tournoi de Foot inter ASCO - complexe sportif du Berry 14h-18h / Gratuit

08 | 06 Projection/débat - Ne nous racontez plus d'histoire 18h30 / Gratuit

09 | 06 Atelier auto-réparation de vélo - A la Maison Verte 15h - 18h / Gratuit

10 | 06 Émission C-Lab 17h-18h / Gratuit

10 | 06 Fest Noz des Autonomes 20h-0h/ 5€

16 | 06 Atelier auto-réparation de vélo - A la Maison de quartier 15h - 18h / Gratuit

17 | 06 Soirée Jeux 20h-00h / Gratuit

18 | 06 Fête de la Maison de Quartier 14h / Gratuit

22 | 06 Journée Éco-citoyenne - Dalle Kennedy 10h - 18h / Gratuit

24 | 06 Club du Vendred - St-Malo et la Tour Solidor

25 | 06 Inscription braderie 14h - 18h / 5€

 02 | 07 Inauguration Berry plage 16h-22h / Gratuit

7 - 8 | 07 Partir en Livre 11h-18h / Gratuit

12 - 19 - 26 
 | 07 Partir en Livre 15h - 18h / Gratuit

• 12 rue de Bourgogne | 35000 Rennes
• Tél. 02 99 59 04 02
• contact@mqvillejean.fr
• www.mqvillejean.fr
.      Retrouvez-nous sur facebook

Les Randos avec le Club Oxygène
Nous vous donnons RDV à Villejean avant la rando pour se regrouper tous ensemble

> Retrouvez le programme des randonnées 
à l'accueil de la Maison de quartier ou sur notre site Internet : 
https://randoxygene.wixsite.com/villejean

MÉMO DU MOIS 
Ça se passe à la Maison de quartier...

 L'Assemblée Générale de Rencontre et Culture se 
déroulera samedi 18 juin à la Maison de quartier.

 C'est un moment important de la vie de l'association 
pendant lequel nous discuterons de l'année 2021, nous 
voterons les rapports moral et financier et élirons les 
nouveaux·elles administrateur·trice·s. Une convocation sera 
envoyée aux adhérent·e·s dans les prochains jours, surveillez 
vos boites aux lettres ! 

 Pour recevoir la convocation et voter lors de l'AG, il 
faut être à jour de son adhésion (l'adhésion est valable une 
année : du 1er septembre 2021 au 31 août 2022). Pour savoir 
si vous êtes à jour, vous pouvez vous renseigner auprès de 
l’équipe à l’accueil.

 Cette année, ce sera aussi l'occasion de retrouver la 
fête de la Maison de quartier. Nous serons heureux de tous 
et toutes vous retrouver autour d'un repas après l'AG, et de 
nombreuses activités pour toute la famille dans l'aprés midi. 

Nous vous y attendons 
nombreux.ses !

Elodie Davoust

> Après deux années d’arrêt, la braderie 
(vide grenier de Villejean) reprend du ser-
vice. Cette nouvelle édition aura lieu le di-
manche 4 septembre prochain sur la place 
du marché. 

> La journée d’inscription pour les futurs 
bradeurs aura lieu le 25 juin de 14h à 18h à la 
maison de quartier ; pour un emplacement, 
une somme de 5 euros sera demandée.

> Nous recherchons toujours des bénévoles 
pour co organiser cet événement; n’hésitez 
pas à nous contacter au 0769298190. 

On vous attend !

> La Maison de quartier fermera ses portes 
le samedi 30 juillet à 18h et les ouvrira à 
nouveau le lundi 22 Août à 9h.

>  Info rentrée 2022
Reprise des ateliers enfance le mercredi 7 
septembre. Reprise des ateliers adulte à 
partir du 12 septembre.

Braderie : nouvelle édition !
Inscriptions Samedi 25 Juin / 14h-18h / 5€ 

Les horaires d'été de la MQV

Permanences de l'élu de quartier

Assemblée générale
et Fête de la Maison de quartier 
Samedi 18 Juin / 14h / Gratuit

> Rendez-vous dès le matin pour l’assem-
blée générale, moment clés de notre asso-
ciation, à partir de 9h30.
> Buffet à partir de 12h30
8€ - Sur inscription

Et dès 14h, la fête commence !
Tout au long de l’après midi de nombreuses 
activités vous seront proposées : démons-
tration de danse, de boxe thaï, atelier poterie 
pour les enfants et bien d’autres ! 
Un spectacle de théâtre d’improvisation pro-
posé par la T.I.R., ouvert à tous, sera présenté 
pendant la soirée. 
Venez nombreux !

HORAIRES MQV - Pendant les vacances scolaires
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

09:00 09:00 09:00 09:00 08:30
Fermé

12:00 12:00 12:00 12:00

14:00 14:00 14:00 14:00 19:00 14:00

18:00 19:00 19:00 19:00 18:00

>  Prochaines permanences : 8 Juin et 6 Juillet de 18h à 19h
Sans rendez-vous.

Les permanences sont visibles sur le site de : https://metropole.rennes.fr et la veille dans 
le journal Ouest France.

>  Mail : c.fouillere@ville-rennes.fr
>  Tél : 02 23 62 13 17



> Un plateau radio va être installé le 
vendredi 10 juin au sein de la maison 
de quartier afin de donner la parole aux 
habitant.e.s de Villejean. 

Chaque villejeannais. e peut venir participer 
à cette émission de radio qui sera diffusée 
en direct de 17h à 18h. 

Venez nombreux !

> Dans le cadre de Partir en Livre…
> Le village du Livre abritera différentes 
animations : bar à histoires, espace de 
lecture ou d'écoute, atelier de création, 
jeux... Et mettra l'amitié à toutes les pages !
Sandra le Guen, autrice de prés de 30 livres 
jeunesse, Carlos Alayo Caminiti, artiste 
plasticien, les équipes de la bibliothèque 
de Villejean, de la voix sociale édition, de 
la Maison de quartier de Villejean vous 
attendent !
> Théatre de Curiosité, spectacle de ma-
rionnettes de la compagnie Monopulpo 
clôturera l'édition 2022 le mardi 26 Juillet à 
17h sur le village
> Les jeudi 7 et vendredi 8 Juillet de 11h à 
18 h, les mardis 12, 19 et 26 juillet de 15h à 18h
Tous publics - gratuit - Parc du Berry 
(près du mur d'escalade).

>Le centre de loisirs est l’endroit idéal 
pour jouer, découvrir de nouvelles activités 
et se faire des ami.e.s. 

Les activités proposées aux enfants sont 
ludiques et adaptées à chaque tranche 
d’âge. Que votre enfant soit attiré par 
la culture, la nature, le sport ou les arts 
plastiques, il y aura forcément une activité 
qui correspondra à ses envies. Les équipes 
d’animation incitent les enfants à proposer 
leurs idées et à participer à la construction 
des journées.  

> Accueil en journée compléte – les parents 
fournissent le repas de midi – le goûter est 
fourni par la Maison de quartier.

Accueil échelonné des enfants à partir de 
9h – les enfants peuvent étre recherchés 
entre 17h et 18h

>En Juillet : du vendredi 8 au vendredi 29 Juillet
>En Août : du lundi 22 au mercredi 31 Août
 
>Le programme sera disponible mi-juin à 
l’accueil, sur notre site et la page Facebbok  
Inscription à l’accueil

>Tarifs en fonction des revenus de la famille.

> Pour tous renseignements n’hésitez pas 
à rencontrer Karima, Stéphanie ou Valérie.

> Du 11 Juillet au 25 Juillet, la ludo vous 
accueillera dans ses locaux ou durant des 
animations extérieures.

Dans les locaux : Lundi, mercredi et jeudi 
de 15h à 18h.
Durant les animations extérieures : au sein 
du Village du livre, au Berry, prés du mur 

d’escalade, jeudi 7 et vendredi 8 Juillet de 
10 à 18 h * puis les mardis 12, 19 et 16 Juillet  
de 15h à 18h.
Au sein des animations de Berry-plage les  
Vendredis  de 15 h à 18 h
* La ludothéque sera fermée les 7 et 8 
Juillet … Rdv sur le Village du livre au Berry !

> Une journée pour se faire du bien , à soi et  
à notre planéte…
Pour tous, des ateliers de Do It Yourself, des 
animations sportives, des astuces à partager 
ou découvrir…
On le sait tous, la surconsommation épuise 
notre belle planète… Alors est ce qu’on ne peut 
pas essayer d’étre stylé, de bien manger et de 
continuer à se faire plaisir en consommant 
moins et mieux ?
Une grande journée d’animation avec de 
nombreux partenaires seront rassemblés ce 
jour là pour parler de l’écocitoyenneté …
Nous y serons aussi … Venez !

> Pour les 11-15 ans
En partenariat avec l'UFOLEP 35, des 
créneaux d'accueils sportifs sont organisés 
tous les mercredis de 16h30 à 18h30 au 
gymnase Jean Moulin.
Pour y participer, rendez-vous à 16h00 
à la Maison de Quartier. Pour plus de 
renseignements, adressez-vous auprès 
des animateurs jeunesse.

> Pour les 16-25 ans
En collaboration avec les partenaires du 
territoire, nous organisons des accueils 
sportifs pour les jeunes / jeunes adultes de 
Villejean. Ces accueils ont lieu au Gymnase 
Montbarrot de 20h00 à 22h00
Les rendez-vous de Juin : 
 Vendredi 03/06/22,
 Vendredi 17/06/22 

> Plus que de l’aide aux devoirs et de l’ap-
port méthodologique, notre projet d’Ac-
compagnement à la Scolarité permet aux 
jeunes de s’initier et d’être porteurs de pro-
jets qui les animent. Cette année, le groupe 
4ème/3ème s’est mis au défi d’organiser un 
tournoi de football « inter – ASCO ». 

Rassemblant plusieurs structures propo-
sant de l’Accompagnement à la Scolarité 
collège, l’objectif de ce projet est d’organi-
ser un tournoi de football alliant sport et 
convivialité.

A cette occasion, les jeunes proposeront un 
stand de restauration qui leur permettra de 
financer d’autres actions.

Amateurs de football, parents, curieux, 
venez nombreux pour encourager et 
soutenir la démarche de ces jeunes engagés 
!
> Complexe sportif du Berry.
Contact : Amandine  
passerelle@mqvillejean.fr

> Les Autonomes est un groupe de jeunes 
villejeannais·e·s engagé dans la question 
de l’aide aux migrants. Impliqués dans dif-
férentes actions d’aides telles que des ma-
raudes ou de la distribution alimentaire en 
partenariat avec Women Solidaires, Utopia 
56 et SOS Méditerranée, ils ont pour ambi-
tion d’organiser un séjour en autonomie 
ayant pour thème l’aide aux personnes en 
situation de vulnérabilité. 

Afin de récolter les fonds nécessaires à la 
réalisation de leur projet, « Les Autonomes 
» organisent un Fest Noz Solidaire.
A cette occasion, Tangui Josset et Yannick 
Martin, célèbre duo de sonneurs, nous ferons 
l’honneur d’animer musicalement ce temps 
festif.

> Amateurs.trices de danse, venez-nous 
rejoindre pour cet événement solidaire !

> Afin de répondre à vos envies, l’équipe 
jeunesse travaille sur la prochaine 
programmation estivale. Au menu vous 
trouverez des sorties, des activités, des 
stages et pleins de moments conviviaux.

> Le programme sera disponible à partir du 
mercredi 22/06 sur nos lieux d’accueil.

 

SECTEUR INITIATIVE ANIMATIONSECTEUR ENFANCE SECTEUR JEUNESSE
 Les accueils sportifs 

Tournoi de football ASCO 
Samedi 04 Juin / 14h-18h / Gratuit

 Le Fest Noz des Autonomes 
Vendredi 10 Juin / 20h-00h / 5€

 Les vacances d'été arrivent à grand pas !

Journée Éco-citoyenne 
Mercredi 22 Juin / 10h-18h / Dalle Kennedy / Gratuit

Partir en Livre
à partir du 07 Juillet / 14h30-19h00 / Gratuit - Parc du Berry

Et vive l’amitié !

22 juin - 24 juillet 2022

WWW.PARTIR-EN-LIVRE.FR

Ici, votre texte

LOGOLOGO LOGO LOGO LOGO

Les centres de loisirs d’été 

La ludo prend ses airs d'été 

Ne nous racontez plus d'histoires ! - Projection/débat 
Mercredi 8 Juin / 18h30 / Gratuit

> Dans le cadre des 60 ans de la commé-
moration des accords d’Evian, la Maison de 
quartier de Villejean vous invite le 8 juin à 
18H30, à une projection-débat gratuite du 
documentaire Ne nous racontez plus d’his-
toires ! de Carole Filiu et Ferhat Mouhali.
> Synopsis : Elle est Française, il est Algé-
rien. Toute leur enfance a été bercée par la 
guerre d’Algérie. Souvenirs traumatisants 
d’un départ forcé pour la journaliste, fille 
d'un pied noir; récit mythifié d’une indépen-
dance glorieuse pour le réalisateur, militant 
des droits humains. Chacun a eu droit à sa 
version de l’histoire. Loin de l’historiogra-
phie officielle, ils rencontrent des témoins 
aux discours volontairement oubliés et qui 
se battent contre la guerre des mémoires 
pour faire entendre une vérité plus apaisée.
> A l’ issue de la projection vous pourrez 
échanger sur les enjeux de la transmission 
avec le co-réalisateur Ferhat Mouhali, 
Hakim Addad (Militant politique algérien), 
d’anciens appelés de la 4ACG et d’autres 
invités. Un temps fort qui sera suivi d’un 
moment convivial autour d’un buffet et de 
musiques des deux rives de la méditerranée.

Emission C-Lab
Vendredi 10 Juin / de 17h à 18h / Gratuit

> Gilles et Teresa vous proposent des 
soirées de jeux de société autour de jeux de 
plateaux peu connus.

Soirée Jeux
Vendredi 17 Juin / 20h-00h / Gratuit 

> Tous les étés, le mois de juillet est l’occa-
sion de profiter de temps sportifs et convi-
viaux animés par l’équipe du Cercle Paul Bert. 
Cette année notre association se joint à cet 
événement le temps de différentes proposi-
tions d’animations sportives et culturelles.

Une programmation détaillée des réjouis-
sances sera disponible dans le courant du 
mois de juin.

En attendant, nous vous invitons à noter dans 
vos agendas la date de l’ inauguration de 
Berry Plage 2022, ou vous pourrez découvrir 
différents espaces de jeux et de sports pour 
tous les âges !

> Sans inscription et gratuit

 Lancement de Berry plage 
Samedi 2 Juillet / 16h-22h / Gratuit

Ateliers auto-réparation de vélos

> Les animateurs de la Petite Rennes vous 
proposent d’apprendre à entretenir vos 
vélos gratuitement et vous donnent de 
précieux conseils !

> Prochains rendez-vous :
- le 09/06/22 de 15h00 à 18h00, devant la 
Maison Verte,
- le 16/06/22 de 15h00 à 18h00, devant la 
Maison de Quartier,


